
 

Université d'été d'Utopia 2013 – Mandelieu La Napoule 

Atelier « Désarmement, droit d'ingérence... Quelle position Utopia ? » 

 
 

Groupe d'une douzaine de personnes. Modération Olivier Consolo. Prise de notes Philippe Chemla. 

 

Prise de notes. 

 

Le groupe s'appuie sur le texte rédigé par Sonia Lauro Fernandez et Miguel Nunes (document dossier UE, 

page 115). La Paix est-elle possible ? 

 

Tour de table de présentation. Expression des motivations et intérêts. 

 

Echange : constat de la baisse d'audience, voire disparition, de l'influence des Mouvements pour la Paix ou 

pacifistes, et notamment du fait de l'influence de l'après-11 Septembre 2001 qui semble avoir balayé l'idée 

qu'une paix mondiale soit possible et légitimé l'idée d'un état de guerre permanent. Rôle des relais médias sur 

les « terroristes »// »résistants. 

Question : comment remettre à jour ces mouvements pacifistes ? 

 

Echange : 

Le droit à l'ingérence. Origine et histoire (En France, guerre en ex-yougoslavie – Ministre Kouchner...). 

Constat : le droit à l'ingérence a légitimé et construit un consensus autour des interventions militaires. 

Par rapport aux Droits de l'Homme, par rapport au droit international. 

Pourquoi n'y a-t-il pas la même application partout, ou avec la même temporalité ? Exemple de la Corée du 

Nord. Lien avec les situations économiques. 

 

Echange : Rôle de l'ONU. Origines et histoire. 

Consensus sur l'idée que sa création correspond au partages coloniaux et attribution de zones d'influence 

économico-politiques. 

Question du « droit de veto », établi au sortir de la 2nde guerre mondiale, et qui fige des positions à 

l'encontre de l'évolution géo-politique et économique. Exemple des BRIC qui ne disposent pas d'une 

expression relative à leur poids réel. Provoque des blocages, non-solutions au regard des enjeux actuels, pas 

seulement par rapport aux conflits. 

 

Proposition/Idée/ Action 1 : soutenir l'idée d'un nouveau conseil de sécurité ? Abrogation du droit de 

véto. Avec quelle gouvernance ? Est-ce une solution ? 
Focus : comprendre la non-maîtrise des réalités géo-politiques par rapport aux réalités des états et des 

territoires ------> Idée de la subsidiarité par grandes régions mondiales. 

 

Echange : rôle de la mémoire. En positif et en négatif : se souvenir peut/doit permettre de ne pas 

recommencer, mais « commémorer » peut contribuer à reproduire/entretenir les erreurs/rancoeurs... 

Exemple des dictatures en Amérique du Sud. Les même causes produisent les même effets (Miguel). 

DEMILITARISER LA MEMOIRE 

 

Echange « Avocat du diable » : Quelles seraient de « bonnes raisons » de faire la guerre ? 

Exemple de Münich 1933. Incapacité à avoir un recul suffisant sur les motifs réels des décisions (rôle de 

l'histoire qui revisite et fait des liens, mais a posteriori). Conditionnement. 

 

Idée 2. Origines et causes des conflits + « chaque guerre porte les germes de la suivante ». 

Guerres de territoire ou de conquètes (14/18...). 

Guerres idéologiques (39/45, guerre froide...). 

Guerres économiques (matières premières....). 

Fausses barbes : religions. 



L'économique est souvent (toujours?) la raison réelle, mais reste un enjeu caché. 

En lien avec l'idée 1, garder en tête le côté systémique. 

MONTRER ET AGIR SUR LES ENJEUX CACHES. 

 

Idée 3. La prévention des conflits. 

Le rôle des ONG et des citoyens // prise de conscience des racines des conflits. 

►Le rôle de la justice nationale pour permettre de vider les rancoeurs = juger les responsables + en public + 

permettre les expressions ---> exemple du procès de Nüremberg. 

►L'approche systémique et les liens avec les autres ateliers, vivre-ensemble, buen-vivir, patriarcat, éducation. 

►Refaire un imaginaire : Hannah Harendt, la banalisation du mal – Racine, la culture est une seconde nature. 

Apprendre un autre comportement que la violence, comprendre la violence, apprendre la gestion non-

violente des conflits = éducation = projet de société. 

 

Idées reçues. 
• Une bonne guerre, ça ferait du bien. 

• La guerre, état naturel ? 

• L'arme, c'est l'Homme. 

Sur le désarmement : 

• Les limites ? 

• Est-ce que le désarmement suffit à la paix ? (exemple du Rwanda, pas d'armes modernes, mais 

massacres à la machette). 

• Une armée nationale protège le pays ? (exemple du Costa Rica, pas d'armée, pas de violence). 

• Violence banalisée et société ? (médias, jeux vidéos, films...) Manque d'éléments concrets, à vérifier. 

 

CONCLUSIONS 

1. Produire du droit. 

• Abolition du droit de véto à l'ONU 

• Inscription du « Droit à la Paix » dans la déclaration des droits de l'Homme et la charte de 

l'ONU. 

• Aller vers une nouvelle organisation internationale (évolution de l'ONU) avec une 

gouvernance régionale par subsidiarité. 

 

1. Produire de la culture. 

• Emancipation 

• Pouvoir d'agir, participation 

• Pensée systémique 

• Education 

• Modèles de société (patriarcat...). 

 

 


